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Introduction:
Louange à Allah, I'Unique, paix
et bénédictions d'Allah sur celui après
qui il n'y a point de prophète, notre
Prophète Muhammad Ibn AMallah, sur
sa famille et sur sescompagnons.
L'Organisme d'Information Islamique pour le Pèlerinagea le plaisir de
présenter au pèlerin de la Maison
d'Allah, un guide concis renfermant les
jugements les plus importants du
Pèlerinageet de la visite pieuse (Umrah).
Commençons par quelquesimportantes recommandations que tous
devons respecter, conformément aux
Paroles d'Allah, Le Tout-Glorieux, qui
décrivit les gens de sageconduite parmi

Ses serviteurs-adorateurs, ceux qul
réussissentdans leur vie ici-bas et dans
I'Au-delà: < Qui se recommandent
mutuellement la vénté, et qui se
necommandent|tenduranceD
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Et qui agissent en ce conformant à la
Parole suivante d'Allah : <<Et entraidez-vous à la charité et à la piété' et ne
vous entraidez pas dans le péchéet à
la transgression >>
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Ce que nous te conseillons, cher
pelerin, c'est de bien lire cet essaiavant
de procéder aux diftrents rites du
pèlerinage, afin que tu sachesquoi faire

pour bien exécuterce devoirsacré.Tu y
trouveras si Allah le veut, lesréponsesà
la plupart des questionsquetu te pose.
Nous supplions Allah pour que nous
ayons tous un pelerinage agréé, un
voyage approuvé,etque I'actequevous
allons accomplirsoit uneæuwequi sera
acceptéepar Allah.
Nous dernandonsà Allah qu'il
nousaccordeà tous un pèlerinageagréé,
Que la paix et la benédictiond'Allah
soientsur vous !

RecommandationsimPortantes
Cherspèlerins,nouslouonsAllah
afin qu'Il vous facilite I'accomplissement du pelerinage à la Maison
qu'Il agrée
Sacrée.NousLui demandons
nos et vosæuweset qu'Il attribueà nous
tousunedoublerécomPense.
Nous vous présentonsci-aPrès ces
dansI'espoirquevotre
recomrnandatiors
pèlerinageet le nôtre, soientacceptéset
récompensés.
l- Rappelez-vousque vous faites un
voyage beni dont le but est d'adorer
Allah en accordavecSonunicité,en Lui
prouvant notre fidélité, en répondantà
Son appel,en Lui vouantcomplèteobeissance,en espérantSarécompense-Le

Tout Glorieux- et en obéissant à Son
Messager Muharnmad. Car un pèlerinage
bien accompli n'a d'autre récompense
que le Paradis.
2- Méfrez-vous de Satanqui vous incite
à faire le mal car c'est un ennemi à
l'affit. Aimez-vous pour Allah, et évitez,
les discussions inutiles et les disputes,
ainsi que la désobeissanceà Sesordres.
Et sachezque le Messagerd'Allah (Paix
et benédictions d'Allah sur lui) a
dit : n Aucun de vous n'est waiment
croyant tant qu'il n'aime pas pour son
frère ce qu'il aime pour lui-même>
11r-Â:l ré t, ç! é e É.rrf d,r, TD
3- Demandez aux théologiens et aux
gens de sciencesislamiques les réponses
aux questionsque vous vous posez sur la

religion et le pèlerinage, afin quevous
soyez avertis et éclairés,commeI'a dit
Allah: < Renseignez-vouseuPÈs des
gens du reppel et de sciencecoranique
si vous ne seve:zpes> (Les Abeilles
v.45)
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et comme I'a dit notrehophète (Paix et
benedictionsd'Allah sur lui) : < Quand
Atlah veut du bien à quelqu'un, Il lui
approfondit ses connaissances reli'
gieuses.>
*À t:j _ ;,,, ^
u , i t l t ê ' @-î;;;
4- Sachezqu'Allah nous a imposedes
obligations (Faraid- pluriel de Faridatr),
et nousa défini desrèglessurérogatoires,
dites : Sunan. Cesdernieresne sontpas

acceptees par Allah si son auteur
délaisseSesobligations.
Certains pèlerins ignorent cette
vérité, et heurtent par exemple les
sentimentsreligieux de croyantset de
croyantes, en les bousculant,en leur
causantdu tort en essayantd'embrasser
la pierrenoire,en effectuantla circumambulation autour de la Kaaba à pas
rapide, en priant derrière la station
d'Ibrahim (Maquam Ibrahim) ou en essayant de boire de I'eau de zamzam
Toutes ces chosessontdesactessurérogatoires(Sunnah)et il estabso-lument
interdit de heurter lescroyantspour les
pratiquer.
Comment donc peut-on commettreun
acte illicite afin de pratiquerun actequi

est Sunnah? Evitez donc -Qu'Allah
vous bénisse-de vous faire du tort les
uns les autres-Qu'Allah vousaccorde
Sa miséricorde-,et Allah vousen récompenseralargement.Por.rplusd'éclaircissementsajoutonsce qui suit :
a)- Le musulmanne doit pas faire la
prière à côté ou derrière une femme,
dans la Sainte Mosquée(Al Haram)ou
ailleurs,et quellequ'ensoit la raison,s'il
a la possibilité d'éviter cette situation.
Les femmesquantà ellessonttenuesde
prier derrièreles hommes.
b)- Il ne faut pas bloquer les entrées,
portes ou issues de la MosquéeSacrée,
en faisant la prière, mêmesi c'est pour
participerà la prièreen commun.
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c)- Il n'est pas permis d'obstruer le
chemin des Pèlerins, en s'asseyant
autour de la Ka'aba,en priantà proximité,
en restantdeboutprèsde la PierreNoire
ou de la station d'Ibrahim (Maqam
Ibrahim) pendantI'encombrement,pour
éviter ce que celapeut engendrercornme
tort et commegêneau pelerins.
d)- Embrasserla PierreNoire estun acte
surérogatoire< Sunnah>; alorsquesauvegarder la dignité du musulmanest une
obligation (Fard).N'enfreignezdoncpas
une obligation (Fard) afin de pratiquer
un acte< Sunnah>.
Il vous suffit, lors des bousculades
de
faire un signe en direction de la Pierre
Noire de la main droite, et de dire:
Allahou Akbar. Puis de suiwe la foule
il

des pèlerinssansessayerde lesdépasser,
en les suivant gentimentafin de sortir
lentement et doucement de la foule.
Soyez courtois lorsquevous sortez de
votre circumambulat
ion (tawaf).
e)- Conformémentà la Sunnahlorsque
vous côtoyez le coin yéménitede la
Kaaba touchez-lede la main droite et
dites: Au nomd'Allah, Allah estle plus
Grand(Bismillah, WallahuAkbar).Il est
prohibede I'embrasser.
Si vousn'arrivez
pas à le toucher continuez votre
circumambulationsansaucunsignede la
main, sans désignation, et sansrien
prononcer. On ne prononcepas non
plus : Allah Akbar, quandon està côté
du coin yéménitecar tout celan'a pas
été confirmé par le Prophète (Paix et
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benédictions d'Allah sur lui), de plus il
est recomrnandé de réciter entre ce coin
et la Pierre Noire : < O Seigneuraccorde-nous le bien dans ce bas-monde et le
bien dans I'au-delà et protège-nousdu
cMtiment du feu. >
Enfin nous recomrnandons à tous de
respecter et suiwe scrupuleusementles
prescriptions contenues dans le SaintCoran et la Sunnah du Prophète (Paix et
benédictions d'Allah sur lui), conformément à la parole d'Allah: <<Et oMissez à Allah et eu Messager, peut-être
obtiendrcz-vous
la
miséricorde>
(SourateAl Imran vl32)
Irrr:uri J,,-t (3.3j
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Violations des pÉceptes de I'Islam
Sache O frère musulman, qu'il
existe des actesqui violent les préceptes
de I'Islam. Les actesplus fréquentssont
au nombre de dix, méfiez-vous en donc.
Ces violations sont les suivantes:
Premièrement:
Associer une autre divinité dans
I'adoration qui n'est due qu'à Allah.
Allah
a
dit
dans le
Saint<
vérité
donne
Coran: Quiconque en
des associés à Allah, Allah lui interdit
I'accès au Paradis et son refuge est
I'enfer. Point de disciplessecoureurs
pour les injustes malfaiteurs > (Sourate
La Table Serviev.72)
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Font partie de ces violations, les prières,
les invocations, la demandede s€cours,
les sacrifices ou les væux adresséesaux
morts.
Deuxièmement:
Celui qui établit entre Allah et sa
propre personne des intermédiaires,les
invoque pour demanderI'intercession,et
auxquels il se fie dans sesactes,un tel
homme est tout à fait impie et mécréant
selon I'avis unanime des théologienset
exégètesmusulmans.
Troisièmement:
Celui qui ne considère pas les associateurs et idolâtres comme impies, ne
doute pas de leur mécréanceou admet et
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reconnaîtleur croyance,cet hommedonc
est un mecréantcommeeux.
Quatrièmement:
Celui qui croit que lesdirectivesdes
autres sont plusjusteset pluscomplètes
que celles du Prophète(Paix et benédictions d'Allah sur lui) ou quelejugement d'autrui est meilleur quecelui du
Prophète(Paix et benédictionsd'Allah
sur lui), tout commeceux qui préfèrent
la loi des faussesdivinités(Tæhou0 à
celle du Prophète@aix et bénédictions
d'Allah sur lui): Tous ceux-làsontdes
mecréants; et parmi eux il Y a Par
exemple:
i) Ceux qui croient que lesrégimeset
les législationsétabliespar leshommes
sont mieux que la législation(Charia)
l6

de I'Islam; ou que le régimeislamique
est incompatibleet ne convient pasau
20" siècle; Ou que I'Islam soit la cause
de I'arriération et du sous-développementdesmusulmans.
Ou queI'Islam n'est quela relationentre
l'être humainet SonCréateur,et qu'elle
ne doit pas intervenir dans les autres
domainesde la vie.
b) Ceuxqui disentqueI'applicationde la
législation islamique concernant les
peines légalestelles I'amputationde la
main du voleurou la lapidationde I'adultère marié, n'est pas conforme aux
mæursactuelsmodernes.
Ceux qui croient qu'il est
C)
possibled'appliquer à la placede celle
d'Allatr" une législationétablie par les
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hommes,afin de régler les differends,
pour imposerdespeinesou autres,même
si I'on croit que celle d'Allah lui est
préférable: ces gens autorisent ce
qu'Allah a interdit, ceux-la sontimpie,
selon I'avis unanime des exégètes
musulmans.
Quiconqueautorisece qu'Allah interdit,
alors que c'est spécifié danslesTextes
Divins, tel que I'adultère, les boissons
alcooliques, I'usureet le jugementselon
deslois autresquecellesqu'Allah nousa
impose,un tel homme est mécréantet
impie selon I'avis de tous les
musulmans.
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Cinquièmement:
Quiconque répugne ou déteste
une règle divine que le Messagerd'Allah
a prescrit, même s'il I'applique, un tel
personnage est mécréant et impie, car
Allah a dit dans le Saint-Coran : ( Parce
qu'ils ont vraiment de la répulsion
pour ce qu'Allah a fait descendre,Il a
alors rendu leurs actions vaines et
échouées>>
(SourateMuhammad v.9)

( AiÂÉ:ûi,ijÂ11\rL5içW )
[t::-c

;r-)

Sixièmement:
Quiconque tourne Allah, Son
Liwe,
(Paix et
Son
Prophète
benédictions d'Allah sur lui) ou quoique
se soit ayant trait à Sa religion en
dérision, devient mécréant, conform-
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ément à la paroled'Allah : <<Dis :Allezvous vous moquer d'Allah, de Ses
signeset de Son Messager? Ne vous
excusez pas. Vous avez bel et bien
mécru après votre foi !> (SourateLe
Désaveuv.65-66)
i t .i.aj
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Septièmement:
La sorcellerie, dont entre autres
moyens, I'emploi des procédéscapables
d'éloigner un hommede I'affection qu'il
porte à sa femme au point de la har ; ou
bien de pousser un homme par la
seduction à aimer quelque chose à
laquelle il ne porte aucuneaffectioru et
par des voies diaboliques.Celui qui use
de tels procédés ou qui les accepte,
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devient mécréant.CarAllah a dit : < Or
ceux-ci n'enseignaientrien à personne
avant de dire d'abord : Nous ne
sommesque des tentateuns;ne sois
dons pasmécrrcant.>
(SourateLa Vache
v.102)

(:j<3tô:i3'ë-;,lt;4ç,stary_vS>
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Huitièmement:
L'alliance faite avec les polythéistes et leur appui contre les musulrnans. Car Allah a dit : <<Et celui
d'entre vous qui les prend pour alliés,
devient un des leurs. Allah ne guide
pas les gens injustes et malfaiteuns>>
(SourateLe PlateauServi v. 5l)
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Neuvièmement:
Quiconque croit que certaines
personnes peuvent déliberémentdélaisser la Charia de Muhammad (Paix et
benédictions d'Allah sur lui), et s'en
éloigner, devient impie, et ce d'après les
Paroles suivantes d'Allah dans le Saint
Coran: < Et quiconque rechercheune
autre religion que I'Islam, ne sera
point agréé ; et dans I'au-delà, il sera
parmi les perdants> (SourateAl Imran
v.85)

;;3 i oji ft'J+-t" t, &|G'tJ J i,
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Dixièmement:
Le refus de la religion d'Allah ou
des préceptes sans lesquels I'Islam ne
peut exister ; de même le fait de ne pas

22

étudier et pratiquer cespréceptes: Une
pareille attitudeestmécréante.
Car Allah
a dit : <<Et quel pire injuste-malfaiteur
que celui à qui les signesde son
Seigneur lui sont rappelés et
qu'ensuite il s'en détourne? Certes,
Nous punirons lescriminels>(Sourate
Al Sajdav.22)

se détournent des avertissements
qu'on leur ^ donnés>>(Sourate Al
Ahcaf v.3)

('iri;:;i4\:\3vrt'tqtj )
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Aucune diftrence n'existe entre toutes
ces violations de I'Islam, qu'il s'agisse
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d'un plaisantin,d'unepersonneserieuse
ou de quelqu'und'épouvanté,à I'exception de celui qui y est soumis Par
contrainte.
Nous recherchoùsprotection et refuge
auprès d'Allah contre tout ce qui peut
occasionnerSacolèreet Sondoulotrreux
clÉtiment.
Commentcélébrerlesrites du :
- Pèlerinage(Hajj)
- Visite pieuse(Umrah)
- Visite de la Mosquée du ProPhète
(Paixet bénédictionsd'Allah sur lui)
O RespectableMusulman!
Les rites du pelerinagePeuvent
sepratiquerde ûois frçons suivantes:
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At-Tamattou,Al-Kiraneet Al-Ifrad
At-Tamattou :
Il s'agit de se mettre en état
d'Ihram pour effectuerla visite pieuse
c'est à-dire se sacraliserpendantles
mois du pelerinage[du débutde Shawal
jusqu'au 10" jour dumois deZulHùjal
Puis une fois la visite pieuseachevéele
pèlerin se désacraliseet jouit d'unevie
normale jusqu'à ce que se qu'il se
sacraliseà nouveaupour le pelerinage.
Ensuite, le jour de la Tarwiyah
(le 8" de Zul HrIa) de la mêmeannée
que celleou il effectuasavisitepieusem,
il semet de nouveauen état d'ihranu soit
de Maccaou de sesenvirons.
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Al-Kirane:
Il s'agit de se mettre en état
d'Ihram afin d'effectuer le Pèlerinageet
la visite pieuseconjointement durant les
mois du pèlerinage,drapé des vêtements
rituels, sans aucun laPs de temPs de
désacralisation entre les deux. Le pèlerin
ne s€ désacraliseque le jour de I'immolation du sacrifice. Il peut égalementse
mettre en état d'Ihram pour accomplir la
visite pieuse au court des mois du peleriÉgo, puis il y joint le pèlerinage' en
prononçant la formule nécessaire,avant
de procéder à la circumambulation
autour de la Kaaba (le l"'rite de la visite
pieuse).
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Al-Ifrad :
Il s'agit de semettreen étatd'Ihramen
vue de n'accomplir que le pèlerinage
pendant les mois du pèlerinage-sans la
visite pieuse-en se sacralisant,soit à
partir d'un desmiquates(le lieu géographique qui limite le territoire sacré)de
son domicile s'il réside en deçà des
miquates ou de Macca s'il en est
résidant.Le pelerinresteraainsi en tenue
d'ihram jusqu'aujour où il sacrifierason
animal s'il possedeun animalà sacrifier.
Sinon il lui est possibled'interrompre
son pelerinage afin de devenir mutamattou Il effectueraalors la circumambulation autour de la Kaaba et les sept
coursesdu SarentrelesmontsAs-Safaet
Al-MarwatU se coupera ou seraserales
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cheveux, et se désacraliser4 conformément à ce qu'ordonna le Prophète(Paix
et benédictions d'Allah sur lui) à ceux
qui se mirent en état d'Ihram en vue
d'accomplir le Pèlerinage, et ne qui ne
possédait pas d'animal à oftir en
sacrifice.
Il en est de même du Pelerin qui
eflectue le rite Al-kirane sans posséder
Il peut interromPre son
d'oftande:
pèlerinage et accomplir la visite pieuse'
comme précédemment expliqué. Puis,
accomplir le grand pèlerinage(hajj) avec
les pèlerins.
Le meilleur des rites à pratiquer est le
rite At-Tamattou et ce, pour celui qui ne
conduit pas avec lui d'animal destinéau
sacrifice, parce que le Prophète(Paix et
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bénédictionsd'Allatr sur lui) I'ordonnaà
sescompagnons,et le leur recomrnanda.
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Descriptionde la visite Pieuse
(Umrah)
fois au Miquat (Le lieu
l-Une
géographique correspondant à votre
provenance), drapez-vousdes habits rituels qui sont un Pagne et une
houppelandeode préference de couleur
blanche. La femme, elle, peut porter ce
qu'elle désire, à conditionqu'elle porte
des vêtements décents dénuésde toutes
parures et que son apparence vestimentaire ne ressemble pas à celui des
hommes et des femmes mécréants.Puis
on formule I'intention d'effectuer la
visite pieuseen formulant cette intention
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par la phrase suivante: < Je réponds à
votre appel. Allatr, oui, je réponds à
votre appel. Je réponds à votre appel.
Oui vous n'avez pas d'associé, je
réponds à votre appel.Les louangeset le
bienfait sont pour vous, ainsi que la
royauté.Vousn'avezpasd'associé>
J-.llù!
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Contrairement aux femmes,les hommes
prononcentcesparolesà voix haute.
Répetezaussisouventquepossiblecette
phrase appelé < Talbiyah > ainsi que le
rappeld'Allah et le repentirà Lui.
2-Sitôt arrivé à la Mecque, faites la
circumambulationsept fois autourde la
Kaaba, en commençant et en terminant
la circurnambulationpar la pierre noire,
3l

et en prononçant le Takbir (Allahou
Akbar) au ptmsagede la pierre noire'
L'on mentionnera lors de cette
circumam-bulationle rappel d'Allah et
les invocationsqueI'on voudra.Et il est
Sunnah de réciter à chaquetour, entrele
coin yéménite et la pierre noire : <<O
Seigneur! Accorde nous le bien dans
ce monde et le bien dansI'au-delà,et
protde-nous du châtimentdu Feu.>
1r3/r ;rg i:a';.;Si a;'t14K c6:1:GJI
A la fin dessepttours, faitesuneprière
de deux rakat derrière la Station
(Maquame) d'Ibrahim ou mêmeun Peu
plus loiq si cela est possible.Sinoru
vous pouvez prier dans n'importe quel
endroit de la Sainte Mosquée. Durant
cette circumambulatioru il est <Sour32

nah> pour les hommes de faire apparaître leurs épaules droites, et ceci en
insérant la houppelandesous I'aisselle
droite et en rejetant sesdeux extrémités
sur l'épaule gauche. Il est < Sounnah>
également d'accélérer le pas pendantles
trois premiers tours de la circumambulation.
3-Dirigez-vous ensuite en directiondu
mont As-Saf4 gravissez-le, puis faites
face à la Kaaba et lisez le verset d'Allah
-Le Très-Haut- : <<As-Safa et Al-Marwah sont vraiment parmi les lieux
sacrés d'Allah > (Sourate Al Baqarah
v.158) Remerciez Allah et invoquezSa
grandeur et Sa gloire à trois reprises,en
levant les bras au ciel. Puis invoquez
Allah et répétez ces invocationsà trois
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reprises, ceci est une ( Sounnah>, et
dites : < Il n'y a d'autre divinité digne
d'adoration qu'Allah, I'unique sans
associé, à Lui la royauté et les louanges,
Il est omnipotent (Capable de tout),Il
n'y a pas de divinité autre qu'Allah,Il
est unique, Il a tenu Sa Promesse,a
secouru Son serviteur-adorateur, et a
défait à Lui Seul, les coalisés>
5:-r1 r.rJl rJ1elJlr rJ ,.J .rJ-J.5T o.tr.1Àr :1 l1 t'
't-d ,,,è,F
p2
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Répétez ces parolesà trois reprises.Nul
grief sur vous de ne récitez que quelques
parties de cette formule. Puis, descendez
du mont As-Safa, et commencezle Saï
(Procession) de la visite pieuse,effectuez sept trajets, en hâtant votre marche

34

entre les colonnesvertes et en marchant
normalementavant et aprèseux.
Ensuite, à la fin du premier trajet,
montez sur le mont Al-Marwah et
invoquez Allah et glorifiez-Le, comme
vous l'avez fait sur le mont d'As-Safa.
Il n'y a aucune invocation spéciale ni
obligatoire à dire durant la circumambulation autour de la Kaaba, ni pendant
les septtrajets du saï entre les monts AsSafa et Al-Marwah. Le pèlerin peut
simplement procéder à des invocations et
à des récitations de versets du SaintCoran, tout en respectant les règles
prescrites par le Prophète (paix et
benédictions d'Allah sur lui) concernant
ce sujet.
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4- Une fois les septcoursesde votre sai
entre les monts As-Safa et Al-Marwatr
terminés,rasez-vousla tête ou coupezvous les cheveux.Par ce dernieracte,
vous achèverezvotre visite pieuse,et
pouvez vous désacraliser,faire tout ce
que vous interdisait la mise en état
d'ihram, et retournerà la vie normale.Si
vous optez pour le rite qui vous permet
entrela
de jouir de votre désacralisation
visite pieuse et le pèlerinage,il est
recommandéde vouscouperlescheveux
en fin de visite pieuseet de ne vousraser
complètementla tête qu'à la fin du
pèlerinage. Si vous accomplissezles
rites At-Tamattou ou Al-kirane' volls
devez le jour du sacrifice procéderà
I'immolationd'une chèwe, d'un mou-

36

tor; d'un septièmede chameauou d'un
septièmede vache.
Si vous n'en avezpaslesmoyens,vous
devez jeûner dix jours, trois durant le
pèlerinage, et sept sitôt rentréschez
vous. Il est préferabled'effectuer les
trois jous dejeûneque I'on doit effectuer pendant le pèlerinage,avantle jour
du stationnementà Arafat.Toutefoissi
vous les jeûnez au coursdestroisjours
qui suivent la ftte, il n'y a aucungrief
sur vous.
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Caractéristiques et déscriptions du
Pèlerinage
l)Si vous effectuez le rite Al-Ifrad ou Alkirane, vous êtestenu de vous meffre en
état d'ihram à partir du Miquat (Le lieu
géographique fixé de votre provenance).
Si vous vous trouvez ou vous résidezen
deçà du Miquat, alors mettez-vous en
état d'Ihram pour le pèlerinage,de votre
lieu de résidence. Si vous effectuez le
pelerinage suivant le rite At-Tamattou,
vous portercz alors les habits d'ihram
pour la visite pieuseà partir du Miquat
de votre provenance, et vous vous
sacraliserez de nouveau pour le pèlerinage de là où vous vous trouvez le jour
de la Tarwiyah qui correspond au
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huitième jour du mois Zul Hijja. Lavez_
vous et parfumez-vous, si cela est
possible, et Wrtez les habits rituels
d'ihram, puis prononcez la formule
d'intention d'accomplir le pèlerinage,en
disant : < Je répondsà votre appel, Allah
pour le pèlerinage. Je réponds à votre
appel AllatU oui, je réponds à votre
appel...etc...
.>
2)Dirigez-vous ensuite en direction de
Mina: Célébrez-y les prières de midi
(Zhuhr), de l'après-midi (Asr), du cou_
cher du soleil (maghrib),du soir (Icha),
et enfin, de I'aube du lendemain(Fajr),
en réduisant les prières de quatre à deux
rakat seulement, priant chaque prière
séparément,et à son heure.
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3)Sitôt quele soleildu neuvièmejour est
levé, dirigez-vousen directiond'Arafat,
dans le calme, en évitant de causerdu
tort aux autresPelerins.
Arrivé à Arafrt, célébrez-yles 2 prières
de midi (Zhuttr) et de I'après-midi(Asr)
conjointement, en réduisant les prières
de quatre à deux rakat seulement,avec
un seul appel à la prière (Adhane)'et
deux < IqamatihSalat>. Et assurez-vous
que vous êtes bien à I'intérieur des
limitesd'Arafat.
Faites, autant que vous le pourrezdes
invocations et implorations à Allah' en
faisant face à la Kaaba'et en levantles
mains, comme le frisait notre Prophète
d'Allah sur lui)'
élu @aixet benédictions
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Toute la plaine d'Arafat est considérée
comme lieu de station : Restez-y jusqu'au coucher du soleil.
4)Dès que le soleil se couche, dhrgezvous en direction de Muzdalifah avec
calme et dignité, en récitant la talbiyah.
Ne brusquez pas vos frères musulmans
et ne leur causez pas de tort en route.
Sitôt arrivé à Muzdalifah, établissez-y
les deux prières du coucher du soleil
(Maghreb) et du soir (Icha) en les
rassemblant, avec un seul appel
(Adhane) et deux lkamat-Salat--en effectuant la prière du coucher du soleil
(Maglreb) en trois rakat et celle du soir
(Icha) en deux rakat. Passez-y la nuit,
restez-y jusqu'à I'aube, et célébrez-yla
prière de fajr. Et faites à Allah autant
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d'invocations et d'implorationsque vous
pourrez, en vous plaçant face à la Qibla
(en direction de la Kaaba) et en levant
les bras, suivant ainsi I'exemple de notre
Prophète (Paix et benédictions d'Allah
sur lui)
5) Puis dirigez-vous en direction de
Mina avant le lever du soleil en répétant
la talbiyah (ci-dessusmentionnée).Si
vous faite partie des gens excusablestels
les faibles de corps et les femmes, il
vous est autoriséd'aller à Mina durant la
seconde moitié de la nuit. Prenez avec
vous sept petits cailloux afin de les
lancer à la Jamarat, appeléeAl Akaba.
Les cailloux, qui vous servironsa lancer
aux Jamaratsles iours suivants,peuventêtre ramasser à Mina. Comme vous
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pouvez aussi ramasser les sept premiers
cailloux que vous allez lancer à la
Jamarat d'Al Akaba" à Min4 si vous ne
l'avezpas fait à Muzdalifah.
6)Une fois arrivé à Mina, procédezà ce
qui suit :
D Lancez à la grande jamarat d'AlAkaba celle la plus proche de Macca,
les sept petits cailloux ramassesauparavant: Lancez-les successivement,en
prononçant chaque fois la formule:
Allahou Akbar
ii) Puis procédez à l'immolation de
I'oftande -si vous avezàle faire- mangez-enet faite-en manger les pauwes.
iii) Enfin rasez-vous la tête ou faites-vous
couper les cheveux : Le mieux est de se
raser. Les femmes se contentent de
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couper de leurscheveuxce qui équivaut
à la longueurd'unephalanged'un doigt.
L'ordre suivi dansI'exécutiondesactes
précitésest le meilleur.Toutefois,vous
n'encourrez aucun tort à devancerou
retarder certains actes par rapport à
d'autres. Après avoir lancé les sept
premierspetits caillouxet s'êtreraséou
raccourcilescheveux,vousvoustrouvez
dans votre première désacralisation:
Vous pouvez alors porter des habits
civils, et toutes les interdictionsque
l'état d'ihram vous interdisait, vous
redeviennent permises, excepté les
relationssexuellesavecvos femmes.
7)Rendez-vous ensuite à Macca et
procédez à la procession Al-Ifadah
(Tawaf-ul-Ifadah); La circumarrbula44

tion autoru de la Kaabq puis effectuez
les sept coursesentrelesmontsAs-Safa
et Al-Marwah(le Sai).Si vous avezopté
pour les rites Al-kirane ou Al-Ifiad et
que vousavezaccompliles septcourses
entre les monts As-Safa et Al-Marwah
(le Sai) après la circumambulation
d'arrivée(Al-Koudoum)ne procédezpas
à un nouveauSaî'. Suiteà I'accomplissement de ces actes, toutes les
interdictions que l'état d'ihram vous
interdisait, vous redeviennentpermises,
même les relations sexuellesavec vos
femmes.
Il est permis de retarder la procession
Al-Ifadah (TawaÊul-Ifadah)et la course
entre les monts As-Safa et Al-Marwatr
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(le Saï) jusqu'après les trois jours de
Mina.
8- Après avoir accomplis la procession
Al-Ifadah (TawaÊul-Ifadah) et la course
entre les monts As-Safa et Al-Marwah
(le Sai), le jour du sacrifice, retournezà
Mina et passez-y les nuits du onzième,
douzième et treizième jours du mois de
Zul Hijja appelées: les trois jours AtTachrik. Et il n'y a toutefois pas de mal
à ce que vous partiezle l2""jour.
9- Lors des après-midi, des deux ou trois
jours que vous p{rsserezà Mina" lancez
sept petits cailloux sur chacundes trois
Jamarat, en commençant Par la Plus
petite des Jamarat, celle qui est le plus
éloigné de Macca, puis par la seconde(la
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Jamarat moyenne) puis terminez par la
Jamarat d'Al-Akaba (la grandeJamarat).
Vous jetterez à chaque Jamarat, sept
petits çailloux. Et vous les lancerezun à
un, successivement,en disant à chaque
caillou lancé : Allahou akbar. puis après
le lancer des cailloux de la l"re et de la
2' Jamarat, vous implorerez Allah en
faisant face à la eibla. Ne le faite pas
aprèsle lancer de la grandeJamarat.
Si vous écourtezvotre présenceà Mina à
deux nuits, vous devezquitter les limites
de Mina avant le coucher du soleil du
deuxième jour. Si le soleil se coucheet
que vous vous trouvez toujours à Mina
vous devez alors rester le troisièmejour
pour y effectuer le troisième jet de
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cailloux. Il est préférable de passer la
nuit du teizième jour à MinÀ
Le malade et la personneÈible peuvent
déléguer quelqu'un afin qu'il lanceles
cailloux à leu place. Il est permis au
délégué de lancer Pour lui-même
d'abord, puis pour celui qui I'a délégué
et ce, au rnêmeendroit.
Si vous désirezretournerdansvotre pays
après avoir accompli tous les rites du
pèlerinage,exécutez alors les se'pttours
de l^ procession d'adieu (Tawaf AlWada') autourde la lfu'ba
Seules sontexernptéesde ce dernierrite,
les femmes en état de menstrtres,et
cellesqui viennentd'accoucher.
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Lesdevoirsde celuiqui setrouve en
état d'Ihram.
Celui qui c'est mis en étatd'Ihram
afin d'accomplir le pelerinageou à la
visite pieuse se doit de suiwe ce qui
suit :
l)Il doit s'attacherà suiwe lesprescriptions d'Allah en accomplissantles
devoirs de sa religion (L'Islam), telle
que la célébration des cinq prières
quotidiennesen commun et à leurs
heures.
2) Il ne doit pascommettrece qu'Allah
a interdit, tels que les liaisons
conjugales, les actes de débauche,les
disputeset lesquerelles.
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3)Il doit éviter de causerdu tort aux
musulmanstant par les parolesquepar
lesactes.
4)Il doit éviter de commettreles actes
interdits lorsque I'on se trouve en état
d'ihram à savoir:
i)Ne point se couperlescheveuxou les
ongles. Si cela se produit de manière
involontaire, il n'encourra pour cel4
aucunreproche.
ii)Ne point se parfumer le corps, les
habits, Nul grief pour le pelerins'il reste
sur seshabitsd'ihram I'odeurde parfum
datantde samiseen étatd'Ihrarn
iii)
Ne point chasserdesanimaux,
ni aider à le faire,ni lestuertant qu'on
setrouveen étatd'ilnam.
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iv)
Le pèlerin ne doit pas se fiancer
ni conclure un acte de mariage, que ce
soit pour lui-même ou pour autnri. Il ne
doit pas non plus effectuer I'acte sexuel
avec ses femmes, tant qu'il est en état
d'ihram; Comme il ne doit pas faire
démonstration de ses désirs charnels.
Ces interdits concernent aussi bien
I'homme que la femme.
Les interdits suivants ne concernent
que I'homme :
l)Il ne doit pas se couwir la tête d'un
objet qui soit en contact avec sa tête. par
contre, il peut utiliser un parapluie ou se
protéger du soleil sous le toit d'une
voiture ou même mettre sur sa tête, un
paquet dans lequel il porte ses objets
d'utilité courante.
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2)Il ne doit pasporterde chemiseou tout
habit qui recouvretout ou enpartiele
corps, il ne doit pasnon plusporterles
burnous,les ttrrbans,les pantalons,les
Mais s'il
chaussuresou les chaussettes.
ne trouve pas de Pagne et de
houppelandesans couture, dansce seul
cffi, il lui est permis de Porter un
pantalon.De même,s'il ne trouvepasde
sandales,il peut sans grief, mettredes
chaussures.
En ce qui concernela femme:
.
Il lui est interdit, lorsqu'ellese
trouve en état d'ihranq de porter des
gants et de secouwir le visageavecun
Niqab ou un Bourqa'. CePendant,
lorsqu'elle se trou-ve en présence
d'hommes qui lui sontétrangersc'est-à52

dire qui peuvent l'ép-ouser,elle doit se
voiler le visage, comme si elle ne se
trouvait pasen état d'Ihrarn
I
Si le pelerin en état d'ihrarn
porte desvêtementscouslls,secouwe la
tête, separfume,secoupelescheveuxou
les ongles, par oubli, inadvertanceou
ignorance,il lui incombedèsqu'il en est
averti ou qu'il enprenneconnaissance,
de stoppercesereurs.
r
Il est permis de porter des
sandales, une bague, des lunettes, un
appareil de surdité, une rnontre à
bracelet, et une bananepour garderses
papierset sonargent.
r
Comme il est permisde changer
ses habits d'ihram sales,par d'autres
propres, de les nettoyer, de selaver la
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tête et le corps ; et s'il perd de ce fait des
cheveux, sans le faire exprès, il ne
commet pas de faute. De même, s'il
saigne suite à une blessure,cela entrave
pas le rite.
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Description de la visite de la mosquée
du Messager(Paix et bénédictions
d'Allah sur lui)
l-C'est une (( Sunnah )) que d'aller à
Médine, à n'importe quel moment,dans
le but de visiter la mosquéedu prophète
(Paix et benédictionsd'Allah sur lui) et y
célébrer la prière, car la prière accomplie
dans cette Mosquée équivaut à (1000)
mille fois le mérite de celle effectuée
dans une autre mosquée,à I'exception de
la Sainte Mosquée dal'Haram (Al
Kaaba)
2-La visite de la Mosquéedu prophète
(Paix et benédictionsd'Allah sur lui) ne
nécessite pas de porter la tenue d'ihram,
ni de prononcer les paroles de la talb-
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iyah. Aucun lien ne rattachecettevisite
au pèlerinagede Macca.
3-Lorsquevousarrivezà la MosquéeAl
Haram du Prophète, avarrcezle Pied
droit pour y entrer, prononcezle nom
d'Allah le Très-Haut,et priezpour Son
Prophète(Paix et benédictionsd'Allah
sur lui). InvoquezAllah pour qu'il vous
ouwe les voies de Sa miséricordeet
dites: < Je chercheréfuge et protection
auprèsd'Allah Le Grand,de SonNoble
Visage, et de Son autorité Eternelle
contre Satan le lapidé, le banni. O
Seigneur, ouwe-moi les voies de ta
misericorde> Cetteinvocationdoit être
dite à I'entréede chaquemosquée.
4-Une fois entré,procédezà la prièrede
la salutation de la mosquée: Il est
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préferable de faire cette prière à Rawdah
(endroit situé entre la chaire de prédication et le tombeaude Muhammad (Paix
et benédictionsd'Allah sur lui), mais elle
peut être faite dans n'importe quel autre
endroit de la mosquée.
S-Ensuite, dirigez-vous en direction du
tombeau du Prophète (Paix et benédictions d'Allah sur lui) : Mettez-vous face
à lui et dites à voix basse: < Paix sur
vous, O Prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et Sesbenédictions>
"$€75 ôr ir.r1 .JÉJ'
p)t-Jr"
çi cJ=le
Et priez pour lui. Il est préférable
d'ajouter : < O Seigneur, accorde-luile
moyen (de vous être toujours agréable)
ainsi que Votre grâce, et ressuscite-le
dans la situation glorieuse que Vous lui
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avez promise. O mon Seigneur,accordelui la meilleure récompenseen faveur de
sa communauté>>
çjJl lrJ.3 trtô r4t.1 i]or;tt, il,''rl rlTAdJl'
".rr;*r J-aii ,uÎ ge o3-i',.6Jt.o.tr1

Puis, tournez-vous légèrementsur votre
droite afin de vous mettre face au
tombeau d'Abou Bakr (qu'Allah I'agréé
et soit satisfait de lui) : Adressez-lui la
salutation et invoquez Allah pour lui
accorder le pardorl la miséricorde et
I'agrément.
Puis, tournez-vous légèrement une
secondefois sur votre droite afin de vous
mettre en face du tombeau de Omar Ibn
Al-Khattab (qu'Allah l'agréé et soit
satisfait de lui) : Saluez-le et invoquez

58

Allah afin qu'Il lui accordeSonpardon,
Samiséricordeet Sonagrément.
6-D'après lestraditionsde la Sunnatr,il
est <<Sounnah> d'aller alors qu'on est
en état de pureté, dans la mosquéede
Quba de la visiter et y prier, conformément à ce que fit le Prophète(Paix et
benédictionsd'Allah sur lui) et il incitait
les musulmansà agir ainsi.
7-Il estégalementc.onseillé
de visiter le
cimetière d'Al Baqui', là où setrouvela
tombe d'Othman (qu'Allah I'agrée et
soit satisfait de lui) et de rendrevisite
aux martyrsde la batailled'Uhod, parmi
lesquelsil y a Hamza(qu'Allah l'agréé
et soit satisfaitde lui) : saluez-lestouset
prrcz Allah pour eu)ç car le Prophète
(Paix et benédictionsd'Allah sur lui)
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leur rendaitvisite,priait Allah pour eux,
et a apprit à ses compagnonsà dire,
lorsqu'ilsvisitaientun cimetière: < Salut
à vous, O gensde ceslieux, desfidèles
croyants et musulmans.Et si Allah le
veut, nous vous rejoindrons dans un
proche avenir.Nous imploronsAllah de
nous accorder, ainsiqu'à vousla pureté
et la grâce.>Cetteinvocationnousa été
rapportéepar Mouslim.
ù! l-ib rgpl-lll
cpjlt Cr Jtr-Jjl$î $Jr ç>t-Jt"
U Àr JL .ù1rrï;É Àr 'u
crjl; 'iJrrlr e$t
çi....

Médine ne comporte pas d'autres
mosquéesou lieux de visite autresque
ceux que nous venons de mentionner.
N'endurez donc pas de souftances
inutiles, ne supportezpaségalementplus
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qu'il n'en faut, ne frites pasdeschoses
pour lesquelles vous ne serez pas
récompensés.
De plus, il sepeutqu'en
faisant ces choses, vouscommettiezun
peché. Qu'Allatr vous garde et vous
accordele succès!
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Certaineserreun commisesPar les
Pèlerins
Erreurs commisesau moment de se
mettre en état d'ihram.
l. Dépasser le Miquat correspondantau
lieu géographiqued'oû le pèlerin arrive,
sans s'être au préalable, mis en état
d'ihram, et arrivée à Jeddahou autre lieu
se trouvant en deçà des Miquat : Ceci est
contraire aux instructions du Prophète
(Paix et benédictionsd'Allah sur lui) qui
stipulent que : chaque pèlerin doit se
mettre en état d'ihram pour le pèlerinage
avant de dépasser le Miquat qui le
concerne.
2.Il incombedonc à celui qui dépassele
Miquat d'y retourner et de se mettre en
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état d'ihram là-bas, si cela est possible.
Sinon, il derna immoler un animal en
sacrifice à Macca et I'offiir entièrement
aux pauwes, et ce qu'il soit arrivé par
voie terrestre,maritime ou aérienne.
3. Si le pèlerin ne passepas par un des
cinq lieux reconnus comme Miquat, il
doit se mettre en état d'ihram dès qu'il
atteint le premier Miquat qu'il trouvera
sur son chemin, avant d'entrer à Macca
Erreurs commises durant la circumambulation autour de la Kaaba :
l-Commencer
la circumambulation
avant la pierre noire, alors qu'il faut
débuterpar elle.
2-Continuer ses tours en passant à
I'intérieur du demi-cercle se trouvant
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près de la Kaaba"car en faisantcela' le
pèlerin n'accomplit pas le tour complet
de la Kaaba. Le demi-cerclefaisant
partie de la Kaaba, le tour qu'il
accomplità I'intérieurde ce demi-cercle,
estconsidérécommenul.
3-Faire la procession à Pas raPide
durant les sept tours de la circumambulation. Cecin'est admisquedurantles
trois premiers tours de la procession
d'arrivée(TawafAl Koudoum).
4-Se presseravecrudesselesunscontre
les autres afin de pouvoir embrasserla
pierre noire, et parfois mêmesebagarrer
et s'insulter. Ces actes sont interdits
parce qu'ils caus€nt du tort atu(
musulmans; les insulteset lesquerelles
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ne doivent pas exister entre le musulman
et son frère en Islam.
Ne pas pouvoir embrasserla pierre noire
ne cause aucun préjudice à la procession; Celle-ci est, au contraire,correcte. Si le pèlerin ne peut embrasserla
pierre, il lui suffrt de faire un signe en
direction de la pierre noire et de
prononcer la formule Allahou Akbar, et
cela que I'on passe à proximité ou loi.ri
d'elle.
S-L'action de se frotter sur la pierre
noire dans I'espoir d'obtenir une bénédiction est une innovation qui n'a aucun
fondement dans la Loi. Il est < Sunnah>
de la toucher et de I'emb,rasser,ceci par
adoration pour Allah -Le Tout-Puissant
et Le Très-Haut-.
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6-Toucher pendant la circumambulatioru les quatre coins de la Kaaba, et
parfois même tous ses murs et s'Y
frotter, est une erreur. Le Prophète (Paix
et bénédictions d'Allah sur lui) n'a
touché de la Kaaba que la pierre noire et
I'angle yéménite.
7-Réciter des invocations spéciales à
chaque tour de la circumambulation est
une innovatiorl car pareille façon d'agir
ne nous a pas été transmise Par la
Prophète (Paix et
du
tradition
bénédictions d'Allah sur lui). On sait
seulement qu'à chaque passage au
niveau de la pierre noire, il disait:
Allahou Akbar (Allah est Le Plus
Grand), et dans le trajet séparantI'angle
yéménite de la pierre noire, à la fin de
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chaque tour il récitait:<O
notre
Seigneur, accorde-nousle bien ici-bas
et le bien de I'au-delà, et protège-nous
du châtiment de I'Enfen>
'luJt.7rjr LiJi;-,
ar+lr d1 i:.-, Ljdt 4 rsTur.r'
8-Elever la voix lors de la circumambulation. Certains pèlerins ou leurs
guides provoquent un tumulte et un
embarras [en élevant leur voix] pour les
autres pèlerins circumambulants.
9-Se bousculerles uns les autresafin de
prier derrière la Station (Maquam)
d'Ibrahinr, va à I'encontre des préceptes
de la tradition (Sunnah) et cause du tort
et des préjudices aux autres pèlerins qui
accomplissent également leur circumambulation. Il suffit de faire la prière de fin
de circumambulation {eux
rakat- à
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n'importe quel endroit de la Sainte
Mosquée.
Erreurs commiseslors de la course
entneles monts As-Safaet Al-Marwah
(Sar)
l-Dès qu'ils escaladentles montsAsSafa et Al-Marwatu certainspèlerinsse
tournent en direction de la Kaabaet la
désignentde leurs mains en invoquant
AllatL cornmes'ils entraientenprière'Il
est < Sunnatu)quevous leviez vos mains
versle ciel.
2-Effectuer à pasrapidetout le trajetdu
Sai entre les monts As-Safa et AlMarwah pendantles septcourses,estune
erreur, car d'après la Sunna[ ceci ne
doit avoir lieu qu'entre les deux
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colonnes vertes, et le pelerin doit
marchernormalementle restedu trajet.
Erreurs commisesà Arafat
l- Certains pèlerins campenten dehors
des limitesd'Arafat et y restentjusqu'au
coucher du soleil, puis partent à
Muzdalifah" sans stationner poltr se
recueillir dans les limitesd'Arafat. Ceci
est une graveerreur : leur pèlerinageest,
dans ce cas,considérécommenul parce
que le pelerinage à pour pilier le
stationnementà Arafrt, et cettestation
doit être faite à I'intérieu des limites
définies et non à I'extérieur.Ils doivent
donc se renseignerà ce zujet. Si cette
recherche s'avèredifficile au coursde la
journée, ils peuvententrerà Arafat avant
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le coucher du soleil et y rester
jusqu'après le coucher.Même s'ils y
entrent la nuit, leur stationest considérée
co[rme valable.
l-Certains pèlerins se hâtentde quitter
Arafat avant le coucher du soleil : ceci
est une erreur parce que le Messager
(Paix et benédictionsd'Allah sur lui)
stationna à Arafat jusqu'au coucher
completdu soleil
2-Se bousculerles uns les autresafin
d'escaladerle mont d'Arafat et atteindre
son sonunet: Ceci causebeaucoupde
torts et de peines inutilesauxpèlerins,
car Arafat constitue dans satotalité un
lieu de stationnement et de recueillet effectuerla
ement. De plus,escalader,
prièresur ce mont n'est pasprescrit.
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3-Certains pelerinstournentleur visage
en direction du mont Arafat afin
d'invoquer Allah, alorsquelesprescriptions de la tradition (Srurnah)disent
qu'il faut faire face à Qibla qui estla
Kaaba
4-Certainspelerins amoncèlentdestas
de poussièreet de cailloux, le jour de
leur stationnementà Arafat, dans des
endroits précis: Cet acten'a jamaisété
ordonnédans lesprescriptionsreligieusesd'Allah.
Erreurs commisesà Muzdalifah :
Certains pèlerins, sitôt arrivés à
Muzdalifatr, sepréoccupentde raûusser
des petits cailloux avantd'effectuerles
deux prières du coucher du soleil
7l

(Maghrib) et du soir (Icha), pensantque
ces cailloux doivent impérativement
provenirde Muzdalifah"
En réalité,ce qui estjuste,c'estque I'on
peut les raûmsser à n'imPorte quel
endroit des limites du Hararn Il a été
confirmé que le Prophète (Paix et
benédictionsd'Allah sur lui) n'a pas
ordonné de ramasserles petitscailloux
qu'on lance à la grande Jamarat AlAkaba à Muzdalifatr,maisils lui ont eté
ramassesà Mina le rnatinaprèsêtre parti
de Muzdalifah et entré dans Mina. De
même, il ramassa les autres Petits
caillouxà Mina
Certains pelerins lavent les petits
cailloux à I'eau: Ceci est illicite et
interdit.
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Errcuru commiseslors du jet des
cailloux [aux Jamaratl
l-Certains pelerins croient lapider les
diables, ainsi ils jettent leurs petits
cailloux sur les Jamaratavecrageet en
proferantdes injures. Le jet despetits
cailloux aux Jamaratn'aété instauréque
pour serappelerAllah.
2-D'autres lancent de grossespierres,
voir mêmedessouliersou desmorceaux
de bois : ceci est uneexagérationdansla
religion qui a été interdite par le
Messager(Paix et benédictions
d'Allah
sur lui). De plus cet acte n'est pas
considérécornmeun lancer.Mais ce qui
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est légal et prescrit c'est de lancer des
petits cailloux qui ressemblent par leur
forme à des billes ou aux excrémentsdes
moutons qui ne sont Pasgros.
3-De même, il est interdit de se
bousculer et de se quereller auprèsdes
Jamarat afin de lancer sespetits cailloux.
Ce qui est licite, c'est de les lancer
calmement en visant bien" sansheurter
les autres pèlerins, chacun selon sa
propre force.
4-De même,parmi les erreursnotées,il
y a le fait de jeter tous les petits cailloux
d'un seul coup. Les docteursen science
disent que dans ce cas, le lancé est
compté au pèlerin comme s'il n'avait
lancé qu'un seul caillou. Il est licite de
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lancer les cailloux un à un et de dire à
chaquecaillou lancé: AllahouAkbar
5-Le fait de délégueruneautrepersonne
afin de jeter les cailloux, tout en étant
soi-mêmecapablede le faire,et ce par
crainte de fatigue ou de cohue, est
interdit. On ne délèguequelqu'unqu'en
cas d'impuissancephysique,celledueà
unemaladieou autre.
Erreurs commiseslors de la
processiond'Adieu (Al-Wada') :
/-Certains pèlerinsviennentde Mina, le
jour de leur départ, avantd'avoir lancé
les cailloux,afin d'accomplirla circumambulation d'adieu, puis retourn-entà
Mina afin de lancerlescailloux,et suite
à cela,voyagentversleurspaysd'orig75

ine: Leur dernière étape est donc les
Jamarat et non la Maison Sacréed'Al
Kaaba. Le Prophète (Paix et benédictions d'Allah sur lui) a bien précisé : < Nul ne peut quitter [La MecqueJ,
tant que son dernier acte n'est pas la
circumambulation autour de la Maison
Sacrée(Al-Ka'ba) ,
'c-Jq c.rç
-ÈTirf--,.? bi ùJr{ J'
La circumambulation ne doit donc se
faire qu'après avoir accompli tous les
rites du pelerinage et immédiatement
avant le départ définitif. Le pelerin ne
doit rester à Macca par la suite, que pour
un court moment.
2-Après avoir accompli la procession
d'adieu certains pèlerins sortent -à reculons- de la Mosquée Sacrée, croyant
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ainsi rendre hommage à la Kaab4 en lui
faisant face en sortant de sesenceintes,
ceci est une innovation qui n'a aucun
fondement dans I'Islam.
3-Se tourner en direction de la Kaaba en
franchissant la porte de la Mosquée
Sacrée, après avoir accompli la circumambulation d'adieu, et prononcer des
invocations et des prières. Ceci aussiest
une innovation illicite et contraire aux
préceptesde I'Islam.
Erreurs commiseslorc de la visite de
la Mosquée du Prophète :
l-Se frotter atrx murs etauxbarresde
fer entourant le mausolée lors de la visite
du tombeau du Messagerd'Allah (Paix
et benédictions d'Allah sur lui) et faire
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des næuds de ficelles aux fenêtresafin
d'obtenir la bénédiction : Tout cela est
une innovation illicite en Islam. La
benédiction ne provient que de la façon
qui fut prescritepar Allah et Son Envoyé
(Paix et Mnédictions d'Allah sur lui), et
non par des innovations.
2-Visiter les grottes du Mont Uhod, de
Htra'a et de Thor à Macca"y affacherdes
chiffons, y réciter des prières et des
implorations qu'Allah n'a pas recommandé, en plus de la fatigue qu'occasionnent de telles visites, ceci est une
innovation illicite, contraire aux préceptes divin.
3-Visiter, prélever de la poussièreet la
garder pour obtenir la benédiction, de
certains lieux comportant de soi-disant
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vestiges du Messager d'Allah (paix et
benédictions d'Allah sur lui) tel que le
lieu où la chamelle du prophète s'est
agenouillée (Mabrak an-Nakah), le puit
du Khatim ou le puit d'Othman: Tout
ces actessont illicites.
4-Invoquer les morts des tombeaux
d'Al-Baki'a et les martyrs d'Uhod, y
lancer des pièces de monnaiepour s'en
rapprocher et recevoir leur benédiction :
Tous ces actes constituent des erreurs
graves, et même plus, une grandemécréance et infidélité à Allah : Ainsi furentils décrits par les docteursde théologie
islamique, et cela fut prouvé par le Liwe
d'Allah et la Sunnah de Son Messager
(Paix et benédictionsd'Allah sur lui) car
toute adoration ne doit être vouée qu'à
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Allah Seul. Les sollicitations, implorations, prières, adorations, sacri-ficesou
væux ne doivent être fait qu'à Lui seul,
et ce, d'après ce qu'Il dit dans le Saintne leur été cePendant
Coran : < Il
ordonné que d'adorer Allah' Lui
vouant un culte Pur exclusivement
sincère> (SourateLa Preuve,verset 98)
ôsl-.,U c iri'!,,-.rjtd ê'4t3 Àr r9.r..JIr l1yiul'

Et : <Les mosquéesaPPartienn.nH
Alleh, n'invoquez donc personneavec
Allah. > (SourateAl DjiffL versetl8)
ôt1,,,,.-û,lÀ ûj'r.rtf Àr etfJi )l À 'ratJt 'r[1'
Nous

Allah

implorons

afin

;l:l
qu'Il

améliore et réforme les conditions des

musulmans, qu'Il
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leur insuffle une

connaissance
approfondiede la théologie
Islamique,et qu'Il nousprotègetous,des
égarements,des épreuveset destentations, car Il est celuiqui entendtout et
Lui Seulexaucelessollicitations.

8l

Recommandationset directivesconcises au pèlerin,à celuiqui accomplitla
visite pieuse, et au visiteur de la
Mosquéedu ProPhète(Paix et bénédictionsd'Allah sur lui)
Quiconque désire accomplir le pèlerinagedoit :
de
l) Hâter de se repentir sincèrement
tous ses péchés, et choisirde sesbiens,
pour sonpelerinage(et savisitepieuse),
unesornmed'argentlicitementgagnée'
2) Retenir sa langue et se garder du
mensonge,de I'hypocrisie,de la calomet desmoqueries.
nie, de la médisance
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N'accomplir son pèlerinageet sa
3)
visite pieuse que dansle seulbut d'être
agréableà Allah et de gagnerla felicité
dans I'au-deli sans hypocrisie,recherchede la bonnerenomméeni vantardise.
4)Apprendre ce qui lui est prescrit
comme actes et parolespendantson
pelerinage et sa visite pieuse,et se
renseignerà propos des chosesqui lui
semblediffrcile.
s)Sitôt arrivé au Miquat, le pèlerinest
libre de choisir entre lesrites Al-Ifrad,
Al-Kirane ou At-Tamattou.Le rite AtTamattouestpréferablepour cetx qui ne
possèdentpas avec eux d'animalà immoler; Tandisquecelui qui amèneavec
lui un animalà immoler,il lui estpréferablede suivrele rite Al-Kirane.
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6)Si le pelerin craint de ne pouvoir
accomplir son pèlerinageà caused'une
maladie ou d'une frayeur,il peut,dèsle
début de sonpèlerinageau momentde se
mettreen étatd'ihranr"poserla condition
suivante : < Mon lieu de désacralisation
seralà où Tu m'asretenu>>
otl
kiÊ'+.#
7) Le pèlerinagedu jeunegarçonou de la
fillette celui n'ayantpasatteintl'âge de
puberté-est accepté,mais il n'a pasla
valeur du pèlerinage obligatoire de
I'Islanu il se dewa donc de le réitérer
unefois adulte.
8)Le pelerinen étatd'ihram,peut selaver
le corps et la tête, et mêmesegratterla
têtes'il en a besoin.
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9)La femme qui accompliele pelerinage
est autoriseeà sevoiler le visagesi elle
craint d'êtreaperçuepar deshommesqui
ne sontpaspour elle desmahrarn
l0) Certainesfemmes ont I'habitudede
porter un cache-visageau-dessousdu
voile afin de pouvoirsedévoilerquand
elles veulent: Cette coutumen'a aucun
fondementdanslespréceptesislamiques.
I l) Le pelerin en étatd'ihrampeutfaire
laver ses habits d'ihram et lesporterà
nouveauou en changer.
12) Le pèlerin en étatd'ihram qui porte
des vêtementscousus,se coiffe ou se
parfume par oubli ou paxignorance,n'a
pas à s'expier par une oftande à
immoler.
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13) Le pèlerin doit, s'il accomplitle
pèlerinagesuivantle rite At-Tamattouou
la visite pieuse, cesser de réciter la
talbiyah sitôt arrivé à la Maisonsacrée
(Al Kaaba) avant de procéder à la
circumambulation.
14) Il n'est permisd'accélérerle paslors
de la circumambulationautour de la
Ikaba, et de découwirl'épauledroiteet
couwir l'épaule gaucheavec sa houppelande, que lors de la procession
d'arivée (Tawaf Al Koudoum), en ce
qui concerneI'accélérationdes pas,ce
n'est réservéqu'auxhommes,et ils ne se
font quelors destrois premierstours.
15) Si le pelerindoutedu nombrede tours
qu'il a effectué,s'il en a effectuétrois ou
quatre, il ne considéreran'en avoir
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effectué que trois et continuera sa
circumambulation autour de la Kaaba.
Le mêmeprocédéestà suiwe,encasde
doute,pour le Sai'.
16) Il n'y a aucuninconvénientà ce qu'en
cas de confusion et de gênecauséepar
une foulede pèlerinsen pleinesaisondu
pèlerinage, le circuit de la circumambulation passepar derrière le puits de
zanrzam et la station(Maquame)d'Ibrahirq ; Car I'espacede la Mosquéetout
entier est un lieu de processionque ce
soit en basou auxétagesde la mosquée,
que ce soit à son esplanadeou à son
altitude.
17) Il est strictementinterdità la femme
de faire la circumambulationparé,parfuméeet indé-cemment
vêtue.
87

l8) Il est interdit à la femme ayantses
menstruesou qui a accouchéaprèss'être
mise en état d'ihranq d'accomplir la
circurnambulationautourde la Iftaba et
ce,jusqu'à sacomplètepurification.
19) La femme peut se mettre en état
d'ihnam pour commencer le pelerinage
en portant n'importe quel vêtement, à
condition qu'elle évite toute ressemblance avec les vêtementsdeshommes,
et qu'elle n'exagèrepasdanssaparure;
elle doit êtrepudiqueet réservéedanssa
tenue,sansaucuneséduction.
20) Prononcerl'intentiond'effectuertout
autre rite d'adoration, autre que le
pèlerinage et la visite pieuse, est une
innovation et il est détestablede prononcer cetteintentionà hautevoix.
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2l) Il est interdit au musulmandésirant
accomplir le pèlerinageou la visitepieuse, de dépasserleslieux géographiques
fixés (Miquat)avantde s'êtremis en état
d'ihram.
22) Le pèlerin ou celui venupour accomplir la visitepieuse,qui arrivepar voie
aérienne,doit se mettreen état d'ihram
lorsqu'ils arrivent à la hauteur du
Miquat. Il estpréferablequ'il s'app-rête
pour celaavantd'arrivéeà la hauteurdu
Miquat. Il n'y a pasde mal à ce qu'il se
mette en étatd'ihram avantle Miquat de
craintequ'il ne dormedansI'avion.
23) Ce que certainespersonnespratiquent, en accomplissant
plusieursvisite
pieuse après le grand pèlerinage,en
commençantchaque visite pieuse du
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Miquat de Macca (Al-Tanime ou Joranah) n'a aucunelégitimitédanslespréceptesreligieuxislamiques.
24) Le jour detarwiyah(le 8' jour deZul
HrIa) le pelerinseremetde nouveauen
état d'ihram. Il le fait de sondomicileà
de le faire
Macca, il n'est pasnécessaire
de I'intérieurde Maccamême,ou auprès
du Mizab comme cela est fait Par
certains.De même il n'a pasà faire de
tawaf d'adieu lorsqu'il se dirige vers
Mina.
25) Le neuvièmejour de Zul Hiii4 il est
préferable de serendrede Mina à Arafat
aprèsle leverdu soleil.
26) Il n'est pas permis de quitter Arafat
avant le coucher du soleil. Et lorsquele
pèlerin s'en va après le coucherdu
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soleil, il doit le âire avec calme et
dignité.
27) La célébrationde la prièredu coucher
du soleil(Maghib) et celledu soir (Icha)
doit s'effectuer après être arrivé à
MuzdalifalL que le tempsd'arrivéesoit
juste après le coucherdu soleil,ou qu'il
soit tard le soir.
28) La ftunassedes petits caillouxpour
les Jamaratpeut sefaire à n'importe quel
endroit; il n'est pas nécessaire
qu'elle
soit faite à Muzdalifahmême.
29) Il n'est pas recommandéde laver les
cailloux parcequ'un tel gesten'a pasété
rapporté par le Messagerd'Allah (paix
et benédictionsd'Allah sur lui) ni par ses
compagnons.
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âgéesde
30) Il est permis auxpersonnes
faible constitution"aux femmes et aux
enfants, de pafiir de Muzdalifah et
d'aller à Mina dansla deuxièmemoitié
de la nuit.
3l) Lorsque le pelerin arive àMina le
jour de la €te du sacrifice,il doit cesser
la talbiyah au moment de lancer à la
Jamarat-alAkaba.Il n'est pasnécessaire
que les cailloux atteignentla stèle, il
suffrtqu'ils tombentdanssonbassin.
32) Le temps prescrit pour I'immolation
de I'oftande seprolongejusqu'aucoucher du soleil du troisièmejour de la
ftte, et ce, d'aprèsles interprétaiionsdes
docteursenthéologiesislamiques.
Al-ifadahestun
33) La circumambulation
du pelerinage,et il
des piliers essentiels
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ne sera complet qu'en I'effectuant.
Celle-ci peut toutefois être retardé
jusqu'aprèsles trois journées de résidenceà Mina
34) Celui qui s'est mis en état d'ihram
pour accomplir le pèlerinageet la visite
pieuse (Al-kirane), ainsi quecelui s'est
mis en état d'ihram pour n'accomplir
que le pelerinage-sans visite pieuse(Al-Ifrad), n'ont à faire avant de se
désacraliserqu'une seule processionde
sai'.
35) Il est préferablepour le pèlerin de
bien organiserI'accomplissement
de ses
devoirs rituels, le jour du sacrifice.Il
commence, ptr exemple, par jeter les
cailloux à la Jamaratd'Al Akaba ensuite
il immolesonanimalen sacrifice,puis il
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se coupe ou se rase les cheveux, et enfin
il effectue la circumambulation autour de
la Maison Sacrée(Al lfuaba) et les sept
coursesdu Sarentre les monts As-Safa et
Al-Marwah. Il ne commettra toutefois
pas de faute en précédant ou en retardant
certainsactespar rapport à d'autres.
36) Les actes rituels qui permettent la
désacralisation complète et le retour à la
vie normale sont les suivants :
l) Le lancé des cailloux à la Jamarat
d'Al-Akaba.
ii) La coupe ou le rasagedes cheveux.
iii) La circumambulation Al-Ifadah suivie du Sai'.
iv) L'immolation de I'animal pour le
pèlerin qui effectue les rites Al-kirane et
At-Tamattou

94

37) Si le pelerindésireMter sondépartde
Minq et qu'il quitte Mina avant le
coucherdu soleil du 2emejour.Iln'en
courtaucuninconvénient.
38) Le jeune garçon incapablede lancer
les caillou'L peut sefaireremplacerpar
le tuteurqui I'accompagne.
Celui-cipeut
effectuerce rite à saplace,aprèsavoir en
premierlieu lancépour lui-même.
39) Il estautoriséà la personneincapable
de procéderà la lapidationdes stèles
pour raison de maladie, à causede son
âge avancé ou autres, de donnerprocuration à quelqu'un d'autre afin qu'il
lancelescaillouxà saplace.
40) L'homme qui a obtenu procuration
afin de procéder à la lapidationdes
stèles,dewatout d'abordlancerpour lui95

même, et ensuite pour celui qui I'a
délégué, à chacune des trois Jamarat, en
se tenarf au même endroit. devant toutes
les Jamarat.
4l) Le pelerin qui accomplit le pelerinage
en suivant le rite Al-kirane ou AtTamattou et qui ne fait pas partie des
habitants sédentaires de Macca (autour
de la Mosquée Sacrée) doit immoler une
offiande qui est en I'occurrence une
brebis (mouton ou chèwe) ou le
septième d'un chameau, d'un dromadaire ou d'une vache.
42) Le pelerin qui effectue les rites Alkirane ou At-Tamattou et qui ne possede
pas suffisamment d'argent pour immoler
un animal en sacrifice, doitjeûnertrois
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jours durant le pèlerinage et septjours
sitôt rentréchezlui.
43) Il est préftrable que le pèlerinqui se
trouve dans cette situation,effectueles
trois jours de jeûne avant la journée
d'Arafat, afin de ne pas êtreen étatde
jeûne ce jour-la. Sinon, il peut les
accomplir durant lesjours d'At-Tachrik
(Lesjours suivantceluide la Ëte)
44) Les troisjours mentionnésprécédemment, ainsi que les sept jours que le
pelerin jeûnera en rentrant chez lui,
peuvent être jeûner de manièresporadique ou de manièreintermittente.On ne
doit toutefois pasretarderlestroisjours
au-deladesjours d'At-Tachrik.
45) La circumambulationd'adieu (AlWada') autour de la Kaaba est un rite
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obligatoirepour tout pèleriq exception
faite de la femme en périodede menstruesou en périodede couches.
46) Il est < Sunnah> d'effectuerla visite
de la Mosquée du Messagerd'Allatt
(Paix et bénédictionssru lui). Celle-ci
peut être faite à n'importe quel moment
de fannée, que ce soit avantou aprèsle
pelerinage.
47) De même, Il est ( Sunnah> que le
visiteur de la Mosquéedu Prophète,une
fois entré, cornmencepar célébrerune
prière de deux rakat, prière dite de
salutationde la mosquée,dansn'importe
quel endroit de la mosquée. Il est
toutefois plus louable d'effectuer cette
prière à I'endroit appelé: Ar-Rawdah
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Ash Sharifa situéentrele mausoléeet la
chair de prêche.
48) La visite de la tombe du Messager
d'Allah (Paixet bénédictions
d'Allah sur
lui) ainsique la visitedesautrestombes,
est égalementune < Sunnah> pour les
hommes, maispaspour lesfemmes,et à
condition quele visiteurne soit prlsvenu
à Médine dans l'uniquebut et intention
de lesvisiter.
49) Se frotter aux parois de la noble
chambre qui entoure la tombe du
Prophète, embrasser les parois ou
circumambuler autour de la tombe du
Prophète, est uneinnovationprofanequi
n'a pas été rapportée par nos pieux
ancêtres.De même, c'est un trèsgrand
sacrilègeet une association
à Allah que
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d'avoir, en circumambulant autour du
tombeau, l'intention de se rapprocherdu
Messager d'Allah (Paix et bénédictions
d'Allah sur lui)
50) C'est un grand sacrilège et un polythéisme que d'implorer le Messager
d'Allah (Paix et benédictionsd'Allah sur
lui) afin qu'il exauceun v(Eu,un désir ou
soulaged'une affliction.
5l) La vie du Messagerd'Allah(Paixet
benédictions d'Allah sur lui) dans sa
tombe est une vie intermédiaire. Elle
n'est pas identique ni du même genre
que de la vie qu'il avait de son vivant.
Le sens caché et I'essencede cette vie,
n'est connu que par Allah Seul, le Tout
Glorieux.
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52) C'est un sacrilège et uneinnovation
profane ce quefont certainsvisiteurs.Ils
adressent des implorations devant le
tombeau du Prophète (Paix et benédictions d'Allah sur lui) en lui faisant
face et en levantlesbrasau ciel en guise
de prière.
53) La visite du mausoléeet du tombeau
du Messagerd'Allah (Paix et benédicticns d'Allah sur lui) n'est pasuneobligation ni une condition de validité du
pèlerinage comme le croient certains
musulmans.
54) Les hadiths attribués au Prophète
(Paix et benédictions
d'Allah sur lui) et
aurquels se réÊrent certainespersonnes
pour justifier I'obligation légale de
voyager exprès et intentionnellement
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afin de visiter le tombeaudu Prophète,
possedentsoit uneréferencefaible, soit
erronéset subreptices.
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Implorations et invocations à Allah
Ces implorations et invocations
peuvent être récitées à Arafat, lors du
stationnement sacré à Muzdalifah
(Mish'a Al Haram) ou là où il est
recommandé de les faire :
1- O mon Seigneur, je Vous demande
le pardon de mes péchés et la bonne
santé, dans rna croyance et dans ce
monde pour mes parents et dans ma
fortune
2- O mon Seigneur, sauvegarde ma
chastetéet rassuremes craintes,
3- O mon seigneur, protège-moi pardevant et par derrière, à ma droite et à
ma gauche et au-dessusde moi, et je
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cherche refuge et protection auprès de
Ta Grandeurcontrema perteen dessous
de moi.
4- O rnon Seigneur, accorde-rnoila
santé dans mon corps; O mon Seigneur
accorde-moi la santé dansmon ouie, O
mon Seigneuraccorde-moila santédans
rna \ le, il n'y a aucunedivinité à part
Toi.
5- O mon Seigneur,je chercherefuge
et protection auprès de Toi contre la
mécréance,la pauwetéet le supplicedu
tombeau.Il n'y a d'autredivinité à part
Toi.
6- O Allall Tu esmon Seigneur,il n'Y
a d'autre divinitéqueToi, Tu m'ascrée
je me
et je suis ton serviteur-adorateur,
soumetsà mon engagementenversToi
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et à Ta promesseautantqueje peux,je
chercherefuge auprèsde Toi contrele
mal que j'ai commis,je suis reconnaissant des bienfaits que Tu m'as
comblé et j'avoue mes péchés,
pardonne-moucar nul ne pardonneles
péchésà part Toi
7- O mon Seigneur,je chercherefuge
et protectionauprèsde Toi contre les
je chercherefugeet
soucis et la tristesse,
protection auprès de Toi contre la
dominationdesdetteset la contraintedes
hommes.
8- O Seigneur,rends le débutde cette
journée plein de piété,sonmilieu plein
de succèset safin pleinede réussite,je
Te demandeles biensde ce mondeet de
I'au-delà O Le PlusMisericordieux.
105

9- O mon Seigneur,je Te demandela
satisfactionaprèsle malhetu,la fraîcheur
de la vie après la mort, le délice de
regarderTon Noble Visage et I'ardent
désir de Ta rencontre, sans malheur
néfaste ni seductionégarante.Jecherche
refuge et protectionauprèsde Toi contre
le fait d'être I'objet d'une agression.ou
d'être moi-même agresseur, ou de
commettre un péché ou un forfait que
Vous nepardonnezpas.
l0-O mon Seignetu,je cherche ta
protectioncontrela senilité.
I l- O mon Seigneur,guide-moiversles
meilleuresactions et la meilleureconduite, car nul ne peut y guider à part Toi"
et évite-moi les mauvaisesactions,car

106

nul ne peu m'empecherde les commettre
à part Toi.
l2-O mon Seigneur, réforme rna
religion et ma croyancevers la sainteté
et la pureté, élargie ma demeure et benit
ma subsistance.
l3-O mon Seigneur, je cherche Ta
protection contre la dureté de mon cæur,
la distraction, I'humiliation et I'indigence, et je chercheprotection auprèsde
Toi contre la mécréance, la débauche, le
désaccord, la mauvaise réputation et
I'hypocrisie. Je cherche Ta protection
contre la surdité, le mutisme, la lèpre et
les maladiesnéfastes.
14- O mon Seigneur, dirige mon âme
vers la piété et purifie-la car Tu es le
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Meilleur qui puisse le faire étant son
Maître et Son Créateur.
l5-O mon Seigneur, je cherche Ta
protection contre une science inutile,
contre un cæur insubordonné,une âme
insatiable et une imploration non écoutée
et non réalisée.
16- O mon Seigneur, je chercherefuge
auprès de Toi contre tout mal que j'ai
commis et tout mal que je n'ai Pas
encore commis. Et je cherche Ta
protection contre tout ce queje connais
de mal et tout ce que j'ignore.
l7-O mon Seigneur,jechercherefuge
et protection auprès de Toi contre la
disparition de Tes faveurs et bienfaits, la
déviation de la santé que Tu m'a
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accordé, contre la soudaineté de Ta
vengeanceet de Ton couroux.
l8-O mon seigneur, je cherche Ta
protection contre la destruction et
I'irrésolution,
contre le naufrage,
I'incendie et la décrépitude.Je cherche
Ta protection contre les coups déréglés
de Satan à I'agonie, je cherche Ta
protection contre la mort par morsure,je
cherche Ta protection contre une
cupidité qui se transforme en nature
personnelle.
l9-O mon Seigneur, je cherche Ta
protection contre les mauvaisesmæurs,
les mauvaisesactions, les passionset les
maladies,je chercheTa protection contre
la domination des dettes. la coercition de
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I'ennemi et la malveillanceet I'hostilité
desagresseurs
20-O mon Seigneur, réforme rna
croyancequi est la sauvegarde
de mon
âme, et ma vie ici-basqui renfermema
subsistance,et ma vie dansI'au-delàoû
je retourne, et rendsma vie prospèreet
pleine de bienfaits, et rendsla mort un
repospour moi contretout mal.
2l-O mon Seigneur,aide-moiet n'aide
pas contre mor, secoure-moiet pas
contre moi, guide-moi et facilite-moile
droit chemin.
22-O mon Seigneur,rends-moifacile
Ton appel et Ton remerciement,mon
obéissanceà Toi ainsiquemon repentir,
toujours soumisà Toi et confianten Ton
pardonmagnanime.
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23-O mon Seigneur, daigne accepter
mon repentir et laver mon âme des
pechés, réponds à mon imploration et
confirme mon pèlerinage (pelerinage),
guide mon cæur et incite ma langue à la
vérité et retire de ma poitrine tout
mauvais sentiments.
24-O mon Seigneur,jeVousdemande
de m'accorder la fermeté dans mes actes,
la bonne volonté vers la droiture. Je vous
demande de m'accorder la possibilité de
Vous remercier pour vos bienfaits de
Vous adorer correctement. Je Vous
demande de m'accorder un cæur sain et
une langue véridique, je Vous prie de
m'accorder la meilleure de Vos
connaissances,et je chercheVotre protection contre le pire de ce que Vous
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connaissez,je Vous dernandepardonde
ce que Vous connaissezde moi car Vous
êtes Omniscient de tout ce que nous
ignorons.
25-O rrln Seigneu, insPire-moi la
droiture du raisonnementet évite-moi
tout mal provenantde moi.
26-o mon Seigneur,jeVousdemande
de m inciter à Èire le bien et à délaisser
le blÉlmableet à aimer lespauweset les
indigents. JeVous prie de rnepardonner
et de m'accorderVotre miséricorde,et si
Vous voulez éprouver vos serviteursadorateurs,âites queje revienneà Vous
par la mort sans frire Partie des
éprouvés.
27-O mon Seigneur,jeVousdemande
de m'inciter à Vous aimer et à aimer
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cetu( qui vortsaiment,ainsi quetout acte
qui me rapprochede Votre amour.
28- O mon Seigneur,je Te dernande
de
réaliser le meilleur de ma requête, de
mon invocation, du succès et de la
récompense,confirme-moidans la foi,
augmente mon grade auprès de Toi,
agréé maprière et mesactesd'adoration
et pardonnemespéchés.
29-Ie Vous demande les plus hauts
degrésdansle Paradis.
30- O mon Seigneur,je Vous demande
les débuts des bienfaits, leur fin et tout
ce qu'ils comportent, leur commencement et leur terme, leur visibilite et
invisibilité.
jeVousdemande
3l-O mon Seigneur,
d'élever et d'honorer ma mémoire.
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d'alléger mon fardeatr"de purifier mon
cæur, de préservermon sexedeschoses
illicites et de pardonnermesfautes.
32-O mon Seigneur,je Vous prie de
benir mon ouie, ma vue, ma
physionomieet ma morale,mesparents,
mon existenceet mon æuwe,et d'agréer
mesbonnesactions.
33-O mon Seigneur,je chercheVotre
protection contre la force descalamités,
la saisie des malheurs, le mauvais
jugementet la malveillancedesennemis.
34- O mon seigneur, Vous qui
transformez les cæurs,confirmez mon
cæurdansVotre religion.
35- O mon Seigneur,Vous qui tournez
les cæurs, tournezmon cæurvers Votre
obéissance.
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36- O mon Seigneur, augmentez notre
bonne part et ne la diminuez pffi,
honorez-nous et ne nous dégradezpas,
donnez-nous et ne nous privez pas,
accordez-nous Vos privilèges et ne
ptéférezpas nos ennemis à nous.
37-O notre seigneur, rendez heureuse
notre fin en toutes chose et protégeznous contre la disgrâce dans ce monde et
le cMtiment dans I'au-delà.
38-O notre Seigneur,accordez-nousde
Votre crainte une part qui puisse nous
empêcher de Vous désobeir, et de notre
soumission à Vous, une part qui puisse
nous faire atteindre Votre Paradis, et de
notre conviction dans la foi une part qui
puisse nous faire mépriser les malheurs
d'ici-bas. Faites-nous rejouir de notre
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ouie, de notre vue, de notre forcetant
que Vous nousaccordezlavieetjusqu'à
sa fin. Réalisez notre vengeancecontre
nos oppresseurs
et faitesnoustriompher
de nos ennemis. Ne rendez pas les
plaisirs de ce mondecornmenosuniques
soucis, ni le but de notre science.'Ne
faites pas que nos malheurs soit dans
notre foi ou notre religion. Ne donnez
pas-à cause de nos péchés- aucune
autorité sur nous à celui qui ne Vous
craint paset qui ne nousépargnepas.
39- O mon Seigneur,je Te demandede
me rendre digne de mériter Ta
misericordeet Ton pardon,de tirer profit
sur terre et d'échapperàtoutpéché,de
gagnerle Paradiset d'éviter I'Enfer.
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40- O mon Seigneur,ne laissezaucunde
nos pechés sans profiter de Votre
pardon, aucun de nos vices ou défruts
sans que Vous le cachiez ou voiliez.,
aucun de nos soucis sans que Vous le
dissipiez, aucune de nos dettes sans
règlement, aucrm des besoins de ce
monde et de I'au-delàqui mériteVotre
agrémentet renfermenotre intérêt,sans
exaucementde Votre part. O Vous, Le
PlusMiséricordieuxdesMiséricordieux.
4l- O mon Seigneur, j'implore rme
clémence de Ta part qui guide rnon
cæur, règlemesaffaires,rassemblemon
désordre, protège mes absences,élève
rna considération, blanchit ma figure,
purifie rnonæuwe,m'inspire le salut de
ma conscience,éloigne de moi les
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épreuves et tentations,et me protège de
tout mal.
42-O mon Seigneur, je Te demandele
succès le Jour du jugement, la vie des
bienheureux, la demeuredes martyrs, la
compagnie des prophèteset le triomphe
sur les ennemis.
43- O mon Seigneur, je Te demandela
santé dans la foi, la foi dans la bonne
conduite, la réussite suivie de succès,
une miséricorde de Ta part, une santéet
une force provenant de Toi, ainsi que
Votre pardon et Votre satisfaction.
44-O mon Seigneur, je Te demandela
bonne santé et la chasteté, les bonnes
mæurs et le contentementdu Destin.
45- O mon Seigneur, je chercherefuge
auprès de Vous contre le mal qui émane
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de mon âme, et le mal de toute bête que
Vous tenez par le toupet, car Vous êtes,
certes, mon Seigneur, sur le droit
chemin.
46-o^ mon Seigneur, Vous écoutez,
certes mes paroles et vous voyezcertes
ma situation et Vous connaissezcertes
mes secretset ce que je divulgue, rien de
mes affaires ne peut vous échapper,je
suis le pauwe malheureuxqui demande
le secourset la protection, le craintif qui
recherche la pitié et qui Vous avoue et
reconnaît ses fautes,je m'adresseà Vous
tel un indigent, je Vous implore tel un
humble pêcheur et Vous invoque tel un
aveugle épouvantéqui Vous soumet son
cou et son corps avec résignation et
servitude.
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Puisse Allah accorde à notre Prophète
Muhammad, la paix et la benédiction,
ainsiqu'à safamille et sescompagnons.
Amen
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